
La Compagnie PARFUM DE SCENES
Presente

LE MONTE PLATS
HAROLD PINTER

Mise en scène : Christophe Gand
Avec Jacques Boudet et Maxime Lombard

Durée : 1h15

FICHE TECHNIQUE

Personnel en tournée : 5 personnes (Les deux comédiens, Le metteur 
en scène, L'éclairagiste et son Régisseur)

Le décor est composé de deux lits avec leur chevet et un monte-plats.

Sécurité     :  
Une allumette est allumée par un comédien, merci de prévoir les 
mesures compensatoires

Dimension plateau minimum     :   
10 mètres d'ouverture
8 mètres de profondeur
Sol noir
Pendrillonnage à l'italienne avec fond noir avec passage cour/jardin
Balisage en coulisse et derrière le fond

Matériel Son     :   
1 console 4 in / 3 out minimum
2 lecteurs cd avec auto pause
3 enceintes retour de bonne qualité type MTD112 avec leur ampli (1 
face jardin en coulisse, 1 lointain centre derrière le monte-plats, 1 cour 
en coulisse)
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Matériel lumière     :  
1 jeu d'orgue 60 circuits type AVAB Presto
24 gradateurs 2kW
14 PC 1kW
7 Découpes ultra courtes type 613SX
1 découpe courte avec porte gobo type 614SX
1 pied de projecteur h:1m50
Eclairage salle graduable sur jeu d'orgue

Planning idéal     :  
9h-13h : Montage décor et lumière
14h-16h : réglages lumière
16h-19h : raccords avec les comédiens
Jeu + démontage
Deux plans vous ont été transmis (1 plan lumière + 1 plan plateau avec 
cotes) pour vous permettre de faire un pré-montage lumière dans la 
mesure du possible.

Personnel     :  
1 régisseur son & lumière
1 régisseur plateau
Nous avons besoin d'une habilleuse pour un nettoyage et repassage des 
costumes (lavage + repassage de deux chemises ainsi que pressing 
pour deux costumes)

Loges : 
Deux loges fermant à clé pour les Comédiens avec lavabo, portant 
avec cintres, miroir, fauteuil et toilettes à proximité. Un petit catering 
est très apprécié 

Contact technique :
Philip Blandin

0631696961
lemonteplats@free.fr
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